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Groupe de travail CSAD 1er degré du 24 février : 

L’inspecteur d’académie sourd aux revendications ! 
 

En préambule du groupe de travail, l’inspecteur d’académie a souhaité se justifier sur les mesures de 
carte scolaire pour la rentrée 2023. 
 
Selon lui, les 149 fermetures de classes "ordinaires" (non dédoublées) contre seulement 80 ouvertures, 
(soit un solde de - 69 !) et les 95 fermetures de GS, CP ou CE1 dédoublés en REP/REP+ contre 90 
ouvertures, (soit un solde de – 5) seraient la conséquence de la baisse démographique estimée : - 2928 
élèves en moins attendus dans les écoles du Rhône. 
 
Rappelons que ces chiffres sont obtenus après la demande institutionnelle de minorer les effectifs lors 
passages de cohorte. Rien ne dit qu’une telle baisse se réalisera. Par ailleurs, même si cela était le cas, 
il aurait été opportun de baisser les seuils dans les écoles du département, en ordinaire comme en 
éducation prioritaire ! 
 
Pour faire bonne figure, l’inspecteur d’académie s’est félicité que le ministère n’ait pas supprimés 
d’emplois de PE malgré la baisse du nombre d’élèves annoncée. 
 
Il a indiqué appliquer les priorités nationales : 

- Le dédoublement des GS en REP 
- La préservation des écoles rurales menacées de fermeture en cas de refus du maire 
- La création de 40 postes de brigade REP+ pour respecter 18 demi-journées de formation dues 

aux enseignants  
 

L’IA ne souhaite pas toucher à la brigade de remplacement, il « garde » 5 ou 6 postes en réserve pour 
la rentrée scolaire 2023 en prévision d’éventuelles modifications d’effectifs dans certaines écoles. 
 
Dans les mesures annoncées, la création de 2,5 postes de personnel « pôle ressource », toutes les 32 
circonscriptions du Rhône comptent désormais un tel demi-poste. Le SNUDI-FO a tenu a exprimé sa 
réserve quant à mobilisation de 16 enseignants et dans le même temps, la suppression de postes en 
ITEP et IME…sans parler du manque cruel d’AESH ! 
 
Lors de ce GT, l’inspecteur d’académie n’a pas souhaité revenir sur les mesures proposées, malgré les 
objections sur les effectifs annoncés ! Seules 3 mesures ont été modifiées en séance. Décidemment, 
les représentants du ministre restent toujours sourds aux revendications des organisations syndicales ! 
 
La discussion va se poursuivre lors du CSAD du 2 mars, et des situations pourront à nouveau être 
réexaminées. 
 
N’hésitez pas à solliciter le SNUDI FO pour la défense de votre école ! 
 
Une telle carte scolaire ne peut que nous pousser à être massivement en grève dès le 7 mars ! 
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